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FLASH 01
Le VIIe ENAPOL va prendre sa configuration ordonnée à partir des événements que constituent 

dans cette fin d’année les Journées de chaque École d’Amérique. 

Les 24, 25 et 26 octobre, la NEL s’est réunie à Lima en abordant le sujet « Le Féminin n’est pas 
seulement l’affaire des femmes ». Nous avons eu de bons échos de cette rencontre. En novembre, du 21 
au 23, ce sera la tour de l’EBP de se réunir à Belo Horizonte autour du thème « Traumatisme des corps 
et violence dans les villes ». Une semaine après, les 29 et 30 de novembre, l’EOL tiendra à Buenos Aires 
ses Journées consacrées aux « Bords du féminin ». 

Les trois écoles clôturent ainsi une période de travail qui a porté sur le sujet local, et commencent 
à réchauffer les moteurs pour la prochaine Rencontre américaine. Bien qu’attendant tous impatiemment 
les vacances d’été, nous souhaitons que le thème de “L’Empire des images” nous accompagne et nous 
influence dans les mois à venir.

Le travail des commissions se perfectionne rapidement en franchissant les équivoques que pré-
sentent nos langues. Vous trouverez sur le site web les commissions déjà structurées et les e-mails des 
coordinateurs, pour pouvoir les contacter si nécessaire.

La Commission d’accueil a affiché deux adresses dans la rubrique “Connaître Sao Paulo”. Les 
sites et vidéos que nous publierons sur cette page doivent permettre de se familiariser avec cette ville 
énorme et passionnante.

Dans ce FLASH, le texte d’Ana Lydia Santiago aborde un crime commis en Argentine et dont se 
sont aussi occupés les médias brésiliens. Le motif du crime et l’importance des images dans cet épisode 
nous renvoient à un passage du texte qui cite Jacques-Alain Miller : « ... il extrait trois images reines 
concernant le corps — le corps propre, le corps de l’Autre et le phallus. Il souligne ainsi que c’est dans 
le corps que l’imaginaire se noue à la jouissance. Pour chacune de ces images, il désigne un opérateur 
logique... »

L’auteur nous invite à éclairer ce que la clinique psychanalytique, sous l’empire des images, peut 
nous enseigner en ce début de siècle.

Bonne lecture !

Rômulo Ferreira da Silva

Traduction de l’espagnol : Juan Luis Delmont (NEL-Caracas)  |  Révision : Aliana Santana (NEL-Carac

ÉDITORIAL
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NOUVELLES

Judith Miller, lors des Jounées 
de l’ECF, adresse un sourire au 

VIIe ENAPOL
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TEXTES

Vers l’ENAPOL VII
«L’Empire des Images»
Ana Lydia Santiago

«Après sembler agacées contre la beauté de la voisine, deux adolescents ont décidé de l’attaquer 
à des coups de couteau. La trop jolie jeune fille a eu son visage coupé et déformé. Les images ont été 
publiés par la sœur de la victime sur l’Internet»1. Ce fait, récemment publié dans les médias argentins, 
a été déjà à l’ordre du jour sur de pages policières de journaux brésiliens. Dans le cas rapporté, une 
image admirable se constitue une menace et impose une réponse agressive. Par le passage à l’acte 
programmé et annoncé, les agresseurs éliminent une telle menace, en la substituant par quelque chose 
de répulsif et, ainsi, elles accomplissent l’intention de transformer une image gracieuse dans une ré-
plique de Chucky, le poupon meurtrier, une des icônes de la terreur mondiale.

L’insupportable en face à l’image parfaite, d’autre part, contraste avec le plaisir associé à la 
divulgation de fakes, un phénomène courant qui sert à utiliser des images de belles et célèbres per-
sonnes, ce qui permet la création de profils de simulation qui cachent la véritable identité des utilisa-
teurs de l’Internet. Le fake est un exemple d’une nouvelle façon de s’inventer un « moi » et aussi de se 
croire dans cette nouvelle forme à partir des images « parfaites » et globalisées qui règnent comme 
des estampes consacrées de gloire, de succès et de pouvoir. Dans la même perspective, c’est aussi com-
mun la simulation de dossiers et agendas pour faire croire à l’autre un profil faux des professionnels, 
entrepreneurs ou intellectuels de succès.

La littérature fournit également quelques expressions de fausse identité, comme, parmi d’autres, 
celle de l’assassin Scharlach, personnage prétentieux et vengeur de «La mort et la boussole», de Jorge 
Luis Borges. Selon Ricardo Piglia, cette figure exemplifie le héros contemporain, parce qu’il vit dans la 
pure représentation, sans une marque personnelle, sans identité: «Un héros est celui qui se plie au sté-
réotype, qui s’invente une mémoire artificielle et une vie fausse.» Cette dissolution de la subjectivité, prise 
comme un produit de la politique de masse, est considérée par cet auteur un type réinventé, comme 
une sorte de conscience, caractérisée par l’ambigüité et duplicité: «Tous sentent la même chose et rap-
pellent la même chose, et ce qu’ils sentent et se rappellent ce n’est pas ce qu’ils ont vécu»2.

Ce sont divers et accessibles les ressources qu’aujourd’hui favorisent la profusion d’images, la 
création de réalités virtuelles, à la disposition des mascarades, des fantaisies, des doubles, des simu-
lacres et des fétiches du corps. Où ce tableau a changé, par rapport à 20 ans auparavant? 

Ce n’est pas possible de nier que de changements dans la sphère de l’internet ont créé de nou-
velles conditions numériques, où les informations structurées par des données entre zéro et un, de ma-
nière binaire, ont commencé à circuler dans un réseau qui dévient de plus en plus universel. Quelques 
sociologues soutiennent que cela, sans aucun doute, contribue à l’idée générale d’une absence de diffé-
renciation entre le virtuel et le réel. Patino3, parmi eux, défend que les modernes conditions numériques 
aient provoqué une perturbation dans la condition humaine. Auparavant, on croyait que l’Internet était 
seulement un moyen. Cependant, ce réseau s’est avéré être un espace social dans lequel cohabite une 
infinité de choses, et même des relations amoureuses, et donc, cet espace s’avère propice au partage 
des images, des témoignages, des informations et d’autres données, ainsi que l’achat des objets et des 
1 Publié sur le site web El Clarín, quotidien Argentin, et aussi sur O Tempo, un journal de Belo Horizonte, MG, Brésil, le 1º octobre 2014, p. 29. http://www.
clarin.com/sociedad/Desfiguraron-chica-anos-linda_0_1222077855.html.
2  PIGLIA, Ricardo. Formas breves. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. p. 45.
3 3. Scientifique politique, auteur d’un livre sur les transformations anthropologiques, sociales et économiques induites par l’entrée dans l’ère numérique. 
Voir: FOGEL, Jean-François; PATINO, Bruno. La condition numérique. Paris: Grasset, 2013. 

http://www.clarin.com/sociedad/Desfiguraron-chica-anos-linda_0_1222077855.html
http://www.clarin.com/sociedad/Desfiguraron-chica-anos-linda_0_1222077855.html
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items les plus diversifiés. Cela, en conséquence, implique de différents impacts qui ne transforment pas 
seulement la vie des individus mais aussi leur condition sociale et politique. Telle constatation suggère, 
qu’en raison d’une société tellement connectée et da la production de différents modes de vie connus 
auparavant, il y a quelque chose de nouveau en cours de création, une nouvelle société, un nouveau 
pouvoir économique, une nouvelle répartition du pouvoir politique. 

 Ce qui intéresse à la psychanalyse dans cette sphère sont les symptômes résultant de telles 
transformations. Et à son propos, on peut se demander: qu’est-ce que ce nouveau domaine, sur lequel 
se détachent les images dans le langage et dans les relations avec les objets, réintroduit sur les formes 
de manifestation de symptômes et de la corrélation entre eux et la jouissance ? Dans l’empire des 
images, qu’est-ce que les symptômes éclaircissent concernant le réel de l’inconscient?

L’engagement de faire face à l’incidence de l’imaginaire dans les symptômes du temps actuel, 
ayant comme paramètre ce qui s’est passé il y a 20 ans, a une raison: précisément en 1995, Jacques-
Alain Miller4 a isolé trois images différenciées en psychanalyse. À cette époque-là, pour faire droit 
au thème proposé par lui au cadre du V Encontro Brasileiro do Campo Freudiano -, il a nommé les 
«images reines» et les a définit comme «ces images qui survivent au naufrage du monde de l’image, 
dans la psychanalyse». En privilégiant le «dire» au détriment du «regard», l’expérience analytique 
favorise une vraie déflation dans le monde des images. Celles qui survivent à cet effet sont particuliè-
rement corrélées avec la jouissance investie dans la satisfaction auto-érotique du fantasme, et réalisent 
une captation signifiante de la jouissance sous l’empire du regard. Celui-ci comme on le sait déjà, est 
caractérisé comme essentiellement «sans image». Miller extrait trois images reines liées au corps - à 
son propre corps, au corps de l’Autre et au phallus. Ainsi, il fait remarquer qui est dans le corps que 
l’imaginaire est lié à la jouissance. Pour chacune de ces images, il désigne un opérateur logique, dont 
la fonction est de les séparer, leur donnant valeur d’unité: «Quand  il y a une image Unitaire, elle est 
signifiantisée»5.

Dans le cas de la première image reine, l’opérateur qui agit dans le champ de la vision est le 
miroir. Le corps lui-même est le corps du stade du miroir, conçu par Lacan comme une forme visuelle, 
pas acquise sans la jouissance jubilatoire, qui constitue la matrice du «Je» et l’idée de lui-même comme 
un corps. Avec ce corps-là, le parlêtre entretient une relation d’adoration6. 

En ce qui concerne à la deuxième image, le corps de l’Autre est celui sur lequel le sujet fait la 
lecture optique de la castration et, en même temps, l’anatomie est ce qui fonctionne dans le champ 
de la vision, en rendant possible la formalisation signifiante, car il se constitue comme support d’une 
présence et, simultanément, d’une absence. L’opérateur logique qui agit dans le champ de la vision est, 
pourtant, le voile. Le vêtement veille le rien, dans quelque chose, en le faisant exister. 

Le phallus, la troisième image reine, est la forme érigée de l’organe mâle transformée en si-
gnifiant, le «signifiant imaginaire», comme propose Lacan, qui conserve toutes les articulations imagi-
naires, dont dérivent les objets appelés fétiches7. L’opérateur logique du phallus est l’escabeau. Miller 
énumère une série d’expressions pour désigner ce qui agit dans le champ de la vision par rapport au 
phallus – soupport, piédestal, fente, fenêtre , «[...] enfin, toute une série d’opérateurs visuels qui délimite 
et isole ce que par son office peut être offert, exposé comme une image Une. C’est dans cette série que 
l’on trouve les opérateurs qui, en fait, font, au mieux, des signifiants avec les images»8. 

Pour contribuer à l’approfondissement de la réflexion sur le thème de ENAPOL VII – «L’Empire 
des Images»- je saillis une dernière indication de Miller à propos de ces trois images reines de la 
psychanalyse: le fait qu’elles portent une prise de jouissance précisément parce que sont sous l’empire 
du regard. Dans l’extension de la polarité entre voir et se montrer, je laisse l’invitation pour que les 
4  Conférence prononcée dans le V Encontro Brasileiro do Campo Freudiano, réalisé à Rio de Janeiro, Brésil, en avril 1995, publiée dans: MILLER, Jacques-
-Alain. Lacan elucidado. Rio de Janeiro: Zahar, 1997. p. 575-595.
5  Ibid, p. 579.
6  LACAN, Jacques. Le Séminaire, livre XXIII: Le Sinthome. Paris: Seuil, 2005, p. 66.
7  MILLER, Op. Cit., p. 579.
8  Ibidem.
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analystes éclaircissent, sur la base de la pratique de la psychanalyse, ce qu’il y a de nouveau dans la 
clinique sous l’empire des images.

Traduction du portugais: Zelma Galesi  |  Révision: Adriano Messias
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Maria Helena Barbosa - Coordination Générale 

Commission d’accueil
atendimento.enapolvii@gmail.com 

São Paulo est une ville aux multiples facettes, mais pour quelqu’un qui vient ici pour la première 
fois, elle peut ressembler à un sphinx ... Notre but est de fournir des informations et des suggestions 
d’hébergement, d’endroits à visiter, de loisirs, de divertissement et d’autres options aux collègues qui 
arrivent pour qu’ils puissent utiliser leur temps de la meilleure manière possible au cours de la VII ENA-
POL.

LES PARTICIPANTS
Camila Popadiuk
Maria Noemi de Araújo 
Milena Vicari Crastelo
Mirmila Alves Musse
Siglia Cruz de Sá Leão
Teresinha N. Meirelles do Prado – EBP-SP (coordination)
____________________________________________________________

Commission de recherche bibliographique
mbcamargo23@gmail.com 

La commission de recherche bibliographique cherche des références pour nos études et la pro-
duction de textes pour la VII ENAPOL. Ce sera un processus progressif qui s’étendra au cours des pro-
chains mois. Nous voulons aussi qu’il soit interactif, alors qui a des suggestions peut nous les envoyer. 
Tous sont invités à participer aux travaux de la Commission!

LES COMMISSIONS

LES COMMISSIONS
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LES PARTICIPANTS
Ana Paula Lorenzi 
Ana Stela Sande  - EBP-Bahia 
Claudia Velásquez - NEL
Eliana Machado Figueiredo
Eliane Costa Dias - EBP-SP
Esteban Klainer - EOL
Laureci Nunes - EBP-SC
Marcela Antelo - EBP- Bahia
Márcia Stival 
Márcia Szajnbok - EBP-SP 
Maria Cristina Maia – EBP- Délégation Paraíba
Maria de Lourdes Mattos – EBP-SP (adhérente)
Mirta Zbrun - EBP-RJ
Mônica Bueno de Camargo (coordination) EBP-SP 
Silvana de Oliveira
____________________________________________________________

Commission des médias
m_bernadettep@yahoo.com.br

Les médias numériques sont la forme la plus puissante de communication ja-
mais inventée dans l’histoire de l’humanité. Pour la psychanalyse et les psychanalystes, 
il est impossible de ne pas être branché au monde qui nous entoure, ce qui nous amène à utiliser les 
médias pour faire connaître la préparation de la VII ENAPOL qui se déroulera en 2015. Nous avons 
reçu l’appui de différentes sections, des délégations de l’ EBP, en plus de celles de l’EOL et de la NEL, 
qui ont nommé leurs représentants pour composer la “Commission des médias”.

LES PARTICIPANTS
Ana Stela - (Bahia)
Bibiana Poggi - (Pernambuco)
Cassandra Dias - (Paraíba)
Carmen Damous - (Maranhão)
Cláudia Formiga - Rio Grande do Norte
Cristiane Barreto - (Minas Gerais)
Denizye Aleksandra Zacharias - (Goiás/DF)
Doris Diogo - (Rio de Janeiro)
Flávia Cera - (Santa Catarina)
Gabriel Coimbra - (Espírito Santo) 
Júlia Jones - Bahia
Katiuscia Kintschey - (MS/MT)
Maria Bernadette Soares de Sant’Ana Pitteri - (coordination)
Maria Marta Rodrigues - (São Paulo) 
Maria Eugênia Cora - (EOL)
Mario Elkin Ramírez - (NEL)
Teresa Pavone - (Paraná)
Viviana Berger - (NEL)
____________________________________________________________

Commission des salles et du son
lepecego@hotmail.com 

Dès maintenant, nous voulons les accueillir chaleureusement et les inviter à travailler. Ce travail 
vivant et animé qui a commencé, il y a plus d’un an, avant la VII ENAPOL. Nous disposons d’un espace 
accueillant, et nous voulons que les participants  soient très bien installés dans notre maison – à São 
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Paulo. Le Sheraton São Paulo WTC recevra nos participants guidés par la psychanalyse d’orientation 
lacanienne. Ce seront des jours de production intense pendant les réunions plénières, les conférences, 
les travaux simultanés et d’autres interventions Nous allons proposer un espace intégré et confortable, 
avec traduction simultanée lors des  activités principales. Des textes en cours de production, des discus-
sions, un réseau de bibliographie en train de se former, des réseaux sociaux diffusant “L’Empire des 
Images”. Nous vous espérons tous, en disant à chacun d’entre vous que cette « maison » vous appartient 
déjà ! Amusez-vous !

LES PARTICIPANTS
Alessandra Sartorello Pecego – EBP-SP (coordination)
André Antunes da Costa
Bianca Vitullo Bedin
Camila Popadiuk 
Cristiana Maria Lopes Chacon Gallo – EBP-SP
Diva Rubim Parentoni 
Eduardo Camargo Bueno
Eliana Machado Figueiredo
Emelice Pereira Prado Bagnola
Emmanuel Nunes de Mello
Hugo Jair Nuñez González
Jovita Carneiro de Lima
Lilian Belgueiman
Lucila Maiorino Darrigo
Maria Célia Reinaldo Kato – EBP-SP 
Maria Marta Ferreira
Marilice dos Santos Guerra
Matheus Kunst
Milena Vicari Crastelo
Mirmila Alves Musse
Paola Alejandra Salinas Martinez Estevão – EBP-SP 
Patrícia Bichara – EBP-SP
Renata de Carvalho Duarte
Rosângela Aparecida dos Santos
Siglia Cruz de Sá Leão
Silvia Sato – EBP-SP
Veridiana Maruccio – EBP-SP
____________________________________________________________

Commission de librairie
cynthianffarias@gamil.com 

 
L’ENAPOL 2015 comptera sur l’installation d’une librairie afin de promouvoir et de vendre les 

publications des auteurs du Champ freudien et les publications des écoles. 
LES PARTICIPANTS
Aparecida Andrade Lima 
Claudia Aldigueri 
Cláudio Ivan Bezerra 
Cynthia N. De Freitas Farias – EBP-SP (coordination) 
Eliana Machado Figueiredo 
Francisca Mentha 
Jovita Carneiro Lima 
Luiz Francisco E. Camargo – EBP-SC
Nicolas Buosoño - EOL
Paula Caio 
Paula Catunda 



FAPOL - Bulletin électronique du VII ENAPOL - 2014 FLASH

- 11 -

Rosa Maria Rodrigues dos Santos 
____________________________________________________________

Commission de trésorerie / bureau
carmencervelatti@uol.com.br 

Vous pouvez compter sur nous pour obtenir les informations dont vous avez besoin: 7ena-
pol2015@gmail.com. Nous nous chargeons de la réception des inscriptions, des paiements, des fichie-
rs, du secrétariat et du parrainage. 

PARTICIPANTS
Carmen Silvia Cervelatti – EBP-SP (coordination) 
Daniela Affonso 
Fernando Gómez – NEL
Helenice de Castro – EBP-MG
Iordan Gurgel – EBP-Bahia
Kátia Ribeiro 
Ruth Gorenberg – EOL
_________________________________________________________

Commission de traduction
diasbatista@uol.com.br

 

La Commission vise à faire des versions du portugais en espagnol et en français, ainsi que leur 
révision. Les traductions de l’espagnol et du français vers le portugais font aussi partie de leur travail. 
Ces textes seront intégrés dans les différents moyens de diffusion et de communication de la VII ENA-
POL.

LES PARTICIPANTS
Aliana Santana – NEL Caracas
Ana Paula Sartori Lorenzi
Antonia Claudete Amaral Livramento Prado – EBP-SP 
Blanca Musachi – EBP-SP
Cristina Maia – EBP-Délégation Paraíba 
Eucy de Mello – EBP-Bahia
Juan Luis Delmont – NEL Caracas
Maria Bernadette Soares de Sant’ana Pitteri – EBP-SP 
Maria do Carmo Dias Batista – EBP-SP (coordination) 
Nohemí Brown – EBP-Délégation Paraná
Oscar Raymundo – EBP-Santa Catarina
Paola Salinas – EBP-SP
Pablo Russo – EOL (coordination) – [Collaboration: Cecilia Parrillo, José Ioskyn (La Plata), Mer-

cedes Ávila (La Plata) / Assesseur : Marina Recalde, Alejandra Antuña y Flavia Machado Seidinger]
Ruskaya Maia – EBP-Délégation générale Goiás/Distrito Federal
Silvia Emilia Espósito – EBP-Santa Catarina
Zelma Abdalla Galesi – EBP-Délégation Paraná
_______________________________________________

Commission du bulletin
sgrostein@uol.com.br

La logique utilisée dans la constitution de cette Commission a été de choisir des collègues de l’ 
EBP, de l’EOL et de la NEL qui, en quelque sorte, se sont engagés à  rendre public ce que le groupe de 
l’AMP-Amérique pense sur le thème de l’imaginaire, tel qu’il est actuellement, afin de préparer cette 
communauté et d’autres pour la Rencontre de 2015.

LES PARTICIPANTS
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Perpétua Medrado – EBP-SP (adhérente)
Paula Pimenta – EBP-MG
Ana Tereza Groisman – EBP-RJ
Marcelo Veras – EBP-Bahia
Adela Fryd – EOL
Ernesto Derezensky – EOL 
Marcela Almanza – NEL 
Sandra Arruda Grostein – EBP-SP (coordination)
 _________________________________________

Commission des événements satellites
vm.ferranti@gmail.com 

La Commission des événements satellites a pour fonction de tout faire pour que ces événements 
se passent de la meilleure manière possible. Rappelez-vous qu’un satellite est étroitement lié à un corps 
plus grand et donc les signifiants CIEN, NR CEREDA et TYA s’articulent dans le Champ freudien, mais ils 
ne se configurent pas comme des institutions au sein de l’Institution. Ce sont des signifiants soutenus par 
chacun qui est lié transférentiellement à ces instances.

LES PARTICIPANTS 
Cristiana Gallo – NR CEREDA / EBP-SP
Maria Célia Kato – TyA / EBP-SP
Maria Luiza Ricupero - NR CEREDA/CIEN
Raquel Degenszjn - NR CEREDA
Silvia Jacobo - NR CEREDA e CIEN
Siglia Leão - CIEN 
Valéria Ferranti – EBP-SP (coordination) 
_______________________________________

Commission de Presse et Publicité
pbadari@superig.com.br

 
La Commission de Presse et Publicité de la VII ENAPOL a pour objectif de promouvoir la discus-

sion sur le thème «L’Empire des Images” dans les médias de diverses localités de l’EBP, de l’EOL et de 
la NEL.

LES PARTICIPANTS
Patrícia Badari – EBP-SP (coordination)
Rogério de Barros 
Maria de Fátima Ferreira – EBP-MG 
Rosane Vieira da Cunha da Fonte – EBP-Pe
Mariana Mollica 
Laureci Nunes – EBP-SC
Fabíola Ramon 
Maria Noemi Araujo 
Mirmila Alves Musse 
Bartyra Ribeiro de Castro – EBP-Délégation Espírito Santo
Ruskaya Maia – EBP-Délégation Générale Goiás/Distrito Federal
Silvana Sombra 
Fábio P. Barreto – EBP-Délégation Mato Grosso do Sul/Mato Grosso
Maria Cristina Maia de Oliveira Fernandes – EBP-Délégation Paraíba
Nancy Greca de Oliveira – EBP-Délégation Paraná
Ana Eloá Cerqueira 
Nora Cappelletti – EOL 
Laura Petrosino – EOL

Traduction du portugais : Antonia Claudete Amaral Livramento Prado
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VII ENAPOL
Jusqu’au 31/01/2015 Jusqu’au 30/06/2015 Jusqu’au 03/09/2015

Membres de l’AMP US$ 250 US$ 280 US$ 300

Les non membres de l’AMP US$ 200 US$ 230 US$ 250

Étudiants* U$S 125 US$ 140 US$ 150

*Les places d’étudiants sont limitées. Valable uniquement pour les étudiants universitaires de licence et les résidents des hôpitaux et / ou les centres de santé, 

qui prouvent telle condition. Envoyer le certificat au secrétaire de VII ENAPOL (e-mail: 7enapol2015@gmail.com), seulement ainsi l’inscription sera valable.

Nous sommes en train de finaliser les procédures d’inscription avec la carte de crédit, car d’abord, 
les brésiliens peuvent faire les inscriptions par virement bancaire avec les valeurs ci-dessous. À l’avenir, 
nous allons informer les autres formes d’inscription.

R$ 625,00 – membre de l’EBP
R$ 500,00 – les non membres de l’EBP
R$ 315,00 – étudiants

 Dépôt bancaire Banco Itaú – Agence 0383 – Compte courant 08494-4. Envoyer le reçu à l’e-
mail 7enapol2015@gmail.com. L’inscription est valable seulement après la preuve du reçu, de rem-
plir le formulaire d’inscription sur le site Web de l’ VII ENAPOL et de l’e-mail confirmant la réception 
du paiement et l’inscription.

 
Il n’y aura pas d’inscription à l’événement.

INSCRIPTION
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